
Variétés Couleurs  Prix à l'unité Quantité Total

Rouge, feuilles vertes 0,90 €

Rose, feuilles vertes 0,90 €

Blanc, feuilles vertes 0,90 €
Rose 3,50 €

Rouge 3,50 €
Rose 6,50 €

Rouge 6,50 €

Blanc 6,50 €
Rose 1,10 €

Rouge impérial 1,10 €

GERANIUM ZONAL  en pot de Ø 

10,5 Mélange 3,50 €

IMPATIENS MASSIF godet de Ø8 Mélange rose, rouge, violet, blanc 0,90 €
Jaune 0,90 €

Orange 0,90 €

Tigré 0,90 €

PETUNIA MASSIF en godet de Ø8 Mélange rose, rouge, blanc, bleu… 0,90 €

SURFINIA (pétunia retombant) 

en pot de Ø 10,5 mix couleur 3,50 €
Rose 3,00 €

Rouge 3,00 €

Blanc 3,00 €

Bleu 3,00 €

Suspension de couleurs 

diamètre 25 Mélange de plantes variées 16,00 €

Gariguette (non remontante, très 

parfumée)
1,00 €

Charlotte (remontante) 1,00 €

                                                            VENTE DE PLANTS ET TERREAUX

Le Sou des Ecoles vous propose sa traditionnelle Vente de Plants en partenariat avec le

Lycée Horticole de la Tour du Pin.

Commandes au plus tard le mardi 14 mars : formulaire à déposer dans la boîte aux lettres du

sou des écoles (côté Mairie) + Règlement à la commande (par chèque, à l’ordre du Sou des Ecoles)

Livraison prévue le mercredi 3 mai de 16h30 à 18h30 - Place de la Mairie

                                                            

               Nos P’tits Cassolards comptent sur vous et vous remercient pour votre commande !

Nom : …………………………..………..……. Tél *: ………………………….. Email *: …………………………………….

*Merci de renseigner au moins un contact

Plants de fleurs

BEGONIA MASSIF en godet de Ø 

8

BEGONIA Dragon Wing en pot 

de Ø 10,5

DIPLADENIA en pot de Ø 10,5

GERANIUM LIERRE (retombant) 

en godet de Ø 8

ŒILLET D'INDE en godet de Ø8

VERVEINE DE BOUTURE en pot 

de Ø 10,5 

Fraisier

Fraisier en godet de Ø8



Variétés Couleurs  Prix à l'unité Quantité Total

AUBERGINE Longue violette 0,85 €

BATAVIA
Grenobloise Barquette de 12 

mottes 3,00 €
Fleur 0,80 €

Cabus 0,80 €
Butternut 1,00 €

Potimarron 1,00 €

COURGETTE Longue verte 1,00 €

POIVRON Doux vert puis rouge 0,90 €

POIREE (Blette) Verte à cardes blanche 0,85 €
Montfavet 0,90 €

Cœur de bœuf 0,90 €

St Pierre 0,90 €

Marmande 0,90 €

Andine cornue 0,90 €

Grappe 0,90 €

Cerise rouge 0,90 €

Grosses feuilles 2,00 €

petites feuilles 2,00 €
simple 2,00 €

frisé 2,00 €
THYM 3,00 €

MENTHE 3,00 €

ORIGAN 3,00 €

CIBOULETTE 3,00 €

7,00 €
6,00 €

Plants de légumes

CHOUX

COURGE

TOMATE en godet de Ø 8

Plants d'aromates

BASILIC godet de 8

PERSIL godet de 8

En  pot de Ø 10,5

Terreaux (utilisables en agriculture biologique) - ! stock limité !

Terreau horticole UAB 70L
Terreau potager UAB 50L

 TOTAL 

Courges
MUSQUEE BUTTERNUT :Variété précoce (85 jours), peu coureuse, à fruits en forme de poires de 1,5 à 2,5 kgs (4 à 6 

fruits/plante). Très savoureuse, au goût de noix, beurrée et fondante. Excellente conservation

Potimarron SOLOR : Potimarron d'une couleur rouge-orange de forme ovoïde très homogène, cette variété donne des 

fruits de 1,1 à 1,3 kg en moyenne. Bonne capacité de conservation.

Tomates

Grappe"MONEYMAKER" :Variété précoce, taille moyenne d'environ 100 à 180 g, très grande productivité. 
ZUCKERTRAUBE"Cerise Rouge" : Variété précoce à longues grappes de petits fruits rouges (3 cm de diamètre) 

aromatiques Croissance très vigoureuse  Rendement 3 à 4 kg / plante.

MONTFAVET: Variété de mi-saison, adaptée pour la culture sous serre, belles grappes de fruits de calibre moyen et de 

couleur rouge. Très productive, bonne résistance aux maladies.

Coeur de Bœuf race Rouge :Variété semi tardive très productive, fruits rouge de très gros calibre (300 à 700 g) en 

forme de cœur. Chair délicieuse, très fine, est pratiquement sans graines. 
SAINT PIERRE :Variété vigoureuse, gros fruits ronds (300 à 400 g), très productive et très gustative

MARMANDE :Variété très précoce, croissance vigoureuse, fruits rouges côtelés de 140 à 170 gr à la chair douce de 

bonne saveur. Elle est très résistante aux maladies communes.

ANDINE CORNUE (Cornue des Andes) :Fruit de 15 à 18 cm pour un poids de 80 à 120 g, à la chair ferme. 


